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Le Ministre de l’intérieur ordonne de faire (es

recherches nécessaires pour découvrir et arrêter, par-

tout où ils seront trouvés, les individus dont les noms

suivent ;

.

* s AV O I R :

1. LESSIEUR {Laurent), maréchal-ferrant et ex-militaîre , né

à 'Arles
(
Bouches dii-Rhone) , âgé de 33 ans, taille d un m. 61 c.,

cheveux, sourcils et barbe châtains, front couvert, yeux bleus,

nez épaté, bouche moyenne, menton pointu, visage rond.

Condamné militaire libéré, à Lorient, de cinq ans de travaux

forcés, pour insubordination grave. Disparu d Ajdes ,
ou il était

tenu de résider. En cas d arrestation , le faire conduire a At/es,

Déjà signalé au iio® 6S de la feuille, et noté sur la 218.

2. CHAUVEAU {Jean), cordier, né à Nantes, âgé de 15? ans,

taille d’un m. ^6 c,, cheveux et sourcils châtains, front couveit,

yeux roux, nez petit, bouche moyenne, menton rend, visage

ovale, teint clair.

Vagabond libéré , au Mans, de trois mois de détention; déjà
I 4^
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repris lie justice. Disptiru tle Ntintes > ou il cttiit Assujetti a lit

surveillAnce. Eu cas d’urresUition ,
le faire eonduire devant M. le Préfet

de la Loîre-iufe'rieure ^ â Nantes.

Déjà signAlé aux ii.°* 2 et 27 des 28^.® et 308.* feuilles, et

noté sur la 296.®

3. BUISINE [César), mécanicien, né à Lille, âgé de ^6

ans, taille d’un m. 57 c., cheveux et sourcils noirs, barbe brune,

front couvert, yeux bleus, nez long, bouche moyenne, menton

plat, visage ovale, teint clair; tatoué d’une paire de ciseaux sur

le bras gauche.

Vagabond libéré, à Loos, d’un an et un jour de détention, pour

vagabondage et mendicité. Disparu de Lille, où il était assujetti

à la surveillance. En cas d’arrestation , le faire conduire devant AI. le

Préfet du Nord , à Lille.

Déjà signalé au n.® 18 de la 247.® feuille.

4. SCHMITT [Pierre)
,
charretier, né à Metz, âgé de 32 ans,

taille d’un m. c.
, cheveux, sourcils et barbe noirs, front cou-

vert, yeux gris, nez moyen et pointu, bouche moyenne, menton
rond, visage ovale; borgne de l’oeil droit.

Vagabond libéré, à Altkirch, de 3 mois de détention ; déjà

repris de justice. Disparu de Metz, où il était assujetti à la sur-

yeillance. En cas d’arrestation , le faire conduire devant AI. le Préfet

de la Moselle, à Meti.

Déjà signalé au n.° 34 delà 2 (5 d.® feuille.

J. CHARLEMÀGNE [Caroline), couturière, née à Amiens
âgée de 27 ans, taille dam m. 60 c., cheveux et sourcils châtain-
foncé, front large, yeux bruns, nez aquilin, bouche grande, menton
rond, visage ovale, teint coloré.

Condamnée libérée, à Loos, de 6 ans de réclusion, pour vol.
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noirs sur le sommet de la tête , faVoris très-épais
,
yeux noirs et

très-gros, sourcils tioirs bien marqués, habillement noir complet,
parlant avec quelque volubilité.

Cet individu, qui est inconnu ati Catelet, s’est présenté devant

l’autorité judiciaire à Salnt-Quentîn (Aisne), pour lui faire des ré-

vélations importantes; on croit qu’il a intérêt à cacher sa position.
>

6o. OTERNAIJD
(
Philippe), née à Vocance

(
Ardèche), âgé

de 30 ans, taille d’un m. 57 c.
, cheveux et sourcils blonds, sans

t

barbe, yeux bleus, front découvert, nez gros et épaté, bouche

grande, menton rond,, visage ovale, teint jaunâtre
, deux ou trois

signes sur les joues, une grande cicatrice transversale au front; vêtu
I

d’une veste de drap bleu mélangé, gilet "de velours noir, pantalon

de drap vert, et couvert d’un mauvais chapeau rond.

Cetindividu, atteint d’aliénation mentale, aabandonné, le i.*'' juin

1830, le domicile de ses parens situé à Vocance.
>

' 61 . Inconnu noyé, retiré du Rhône, le 25 juin 1830, à Soyons

(
Ardèche ), âgé de 22 à 25 ans, taille d’environ un m.éoc. , cheveux

et sourcils châtain-clair, yeux châtains, front découvert, nez long,

bouche grande, menton et visage ronds , les cheveux du front rasés
,

entièrement nu, une légère cicatrice à chaque tempe, portant

des boucles d’oreilles.
’ r'

I

62. Inconnu noyé, retiré du Rhône, le 2p juin 1830, à

Cornas (Ardèche), âgé de. 30 ans, taille d’environ un m. jp c.

,

cheveux brun-foncé, sourcils et barbe noirs, menton rond;, vêtu

d’une chemise de toile de ménage sans mar'que
,

gilet d’indienne

violette à mille raies
,
pantalon de velours rayé brun ; ,de gros

souliers ferrés et des guêtres de peau.

«

63. LENORMAND (roz/y), âgé de 12 ans, taille moyenne ,che-

X



p. JOLY [Marguerite)

,

femme LEROY, fîleuse, née à Re-

migny, âgée de 6x ans, taille d’un m. 6
^

c., cheveux et sourciU

gris, front bas, yeux bleus, nez long, bouche moyenne, menton
rond, visage ovale, teint clair.

Condamnée libérée, à Soissons, de 2 ans de détention
,
pour

vol. Disparue de Remigny
, où elle était assujettie à une sur-

veillance tjui doit expirer le 24 août 183 j. En cas d’arrestation , la

faire conduire devant AI. le Préfet de l'Aisne, à Laon.

10 . AIOUREAU [Joachim)

,

ex-adjudant sous-officier au
bataillon d équipages militaires, et perruquier, né à Beaucaire,

âgé de
3 8 ans, taille d un m. 6 S c.

, cheveux, sourcils et barb®
noiis, front uni et découvert, yeux bruns, nez épaté, bouche
moyenne, menton rond, visage ovale, légèrement marqué de petite

\eiole, teint biun, une cicatrice près lœil gauche, une autre à la

racine du toupet; les oreilles percées; flétri T. F.

Fojçat libéré, à Brest, de 6 ans de travaux forcés
,
pour faux.

Disparu de Beaucaire, où il était assujetti à une surveillance à vie.
Il doit être porteur d’un passe-port surpris à la mairie d’Avignon

,

pour se rendre à Lyon. En cas d’arreslatïon , le faire conduire devant
Ad* le Préfet du Gard t ù Nîmes.

\

! î. IjEi\SCi‘'Î {^Louis-AniGÎiie)

,

journalier, né à Saint- Cloud
( Seîne-et-Oise)

, âgé de ans, {aille d’un in. 64 c., cheveux,
souicils et bai be chataîriS, front moyen, yeux bruns, nez effilé ^

bouche petite, menton petit, visage ovale#
/

Vagabond libéré, à Paris, de 3 mois de- détention. Dispar»

P Paris, où il était assujetti à la surveillance. En cas d’arrestation,
le. faire cmiJuire devenu M. le Préfet de police., d Paris.

12. BARNAÜLT ou BAERNAULT {Étierme-Fremço.h)
,]jour-



taine, à petites raies blanches, mouchoir de coton noir, entoure

d’une raie blanche, bonnet à plis cousus, bas de laine bleus, et

dès sabots.

Cette fille, .qui est inconnue t'i Monnais, paraît atteinte d’alié-

natioii mentale ; elle a été trouvée dans la ville de Blois (Loir-

et-Cher], le 28 mai 1830, et s’est refusée à répondre aux diverses

questions qui lui ont été faites ; elle a été déposée dans la maison

d’arrêt de cette ville

66 . Iliconnue noyée, retirée de la Meuse à Charleville (Ardennes),

âgée de /^o à 42. ans, taille d’un m. 54 c.
, cheveux et sourcils

bru ns , front haut
,
yeux gris , le droit avant une tache,' nez court,

bouclie grande, menton rond,, visage ovale ; vêtue d’un jupon de

toile à raies bleues ,
chemise de grosse toile, marquée V. T,, mouchoir

de cou à petites raies rouges, de gros souliers.

oy. Objets qui ont été enlevés aux Tuileries et au Louvre, et

qui se trouvaient portés sur les inventaires du musée :

TUILERIES.
' Numéros Je Tin-

Tcntairc générai du
Musée.

3
00, Rome assise, petite figure de porphire , avec tête, bras et

pieds en jade, ouvrage de Frey, sur un socle de marbre

noir; le piédestal en marbre noir et en porphire vert, et la

base en jaspe fleuri mipeliché. Trois bas-reliefs en bronze

doré, représentant les marais Pontins, la sacristie de Saint-

Pierre et le musée du Vatican ; deirière est une inscrip-

tion sur un fonds de lapis, ex inunijicenclâ Pii sexti ; sur le

devant sont deux renommées supportant un camée en

agate d’Allemagne, ouvrage de Vicier

,

représentant la

Prudence et l’Abondance.

• Cet objet était .placé aux Tuileries dans la chambre

de veille du premier valet, de chambre de service.
A p-.o
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Tableaux
hnutcur. fât^co^

386. Breemberg (d’après) : bestiaux et monumens. . . 33* 40*^

587. Idem : ruines et aniinaiix 33 4o.

770. Hugtenburg : choc de cavalerie., 63 84.

8^3. Neels : intérieur d’église . . . .

3 ^-

1006. Ruibart : chasse d’ours <^5 ^ 7 -

322. Schwaertz (attribué à) : vue du Rhiu 33 4^.

323, Idem Idem 33 4p.

1843. Hue le père : nau 80.

LOUVRE.

2 1 . Médaillons émaillés en or et autres métaux
, suivant le

détail ci-après, enlevés du cadre qui les contenait ;

Jésus-Christ,

La Vierge,

Dix. Apôtres,

Enfant en prière, par Souhaitrond, d’après Raynolds.

Jeune fille riant, par Souhaitrond fi 1 s /«/r//;

.

Jeune fille pleurant la perte d’un oiseau, d’après

Le Boucher.

Louis XIV, par Chatillon.

Lenôtre rjdem.

4 niédaillons divers.

.Grande armoire de la salle des bijoux :

253. Burette d’agate d’Allemagne, grisâtre, a bandes rouges,

montée en or émaillé, avec une anse en console ; le pied

est rapporté.

242. Burette d’agate orientale à fond jaunâtre, avec.zones blanches

et violettes, sans anse.

peintures du 1 d.® siècle.
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132

( ^3 )

Coupe ovale d agate d’Allemagne
, rubannée

, avec co\t^

vercle; pied a bafiistre, patte ganiie d’or émaillé; couleur

d émeraude et sans perles; les zones de cette coupe sont

rouges et blanches.

Agrafe de chappe formée de deux parties à charnières, sar

chacune desquelles sont représentés deux saints en ronde

bosse : sur chacune de ces plaques sont des grenats cabo-

chons ; au milieu
,
petite niche gothique dans laquelle est

un saint tenant une bourse à la main.

Le Crucifiment. On voit de deux côtés les croix des deux
;

larrons, la Vierge, saint Jean, la Madeleine, et plusieurs

anges; camée sardoine onyx, à trois couches.
\

Aiguiere applatie, formée par deux coquilles de sardoine, à

godroMs réunis parmi cercle d’or émaillé, avec des ca-

riatides, des mascarons et des feuilles enrichies de dia-

mans; le goulot de l’aiguière est orné de rubis et de dia-

mans ; au-dessous est une figure de femme nue avec une

ceinture de rubis; un diamant couvre son nombril, et son

sexe est caché par un autre diamant. L’anse est un dragon

qu’un enfant tient avec .des rênes d’or; le corps du dragon

est enrichi d’opales Le pied représente deux' espèces d’oi-

seaux et des têtes de singe -ornées de' rubis. La patte est

une sardoine onyx, montée en or émaillé à jour, enrichie

de I
5

rubis , entremêlés de
1 5

baguettes chargées de

1
5 chatons chacune ; il manque 6p diamans

,
pierres

faibles.
•/

_ /

Calice d’agate onyx orientale brunâtre, monté en or; pied

à balustre, dont la patte est garnie en or émaillé bleu et

blanc. Ce vase est fêlé.
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. Burî ttk tle sardoine oiiv.v, à zones prises ; son anse tl or émaillé
J J y ' *"

.

représente un corps c!e femme allée, qui au lieu Je noin-

. bril, offre un mascaron jiorté sur une queue recourbée,

terminée par un mascaron; le pieJ garni J’or émaillé.

lia.. Coure ovale Je grenat, avec son couvercle monté en argent

doré émaillé en bleu; pied de grenat.

’
1 t . Coupe semblable à la précédente.

ïjz. Flacon en forme de pierre de sardoine onyx, à veines

blanches ; le bouton est monté en or.

2 t é. Coupe godronnée en cornaline, à pied à balustre garni en,

argent doré.O
m

215. Coupe godronnée en cornaline,

. 50. Fragment d’une phiole de sardoine onyx, restaurée en or

émaillé ; tout le corps est couvert en camées exécutés

sur les couches blanches qui se détachent du fond noir.

Le sujet est une Bacchanale, composition de plus de

iq figures, où l’on distingue Bacchus , Ariane, un Cen-

taure, des Satyres et des Bacchantes.

2 1 T. Vase rond de cornaline, avec son couvercle
,
^sur un pied

formé en balustre
,
garni de deux cercles d’or émaillé en

blanc, vert et noir. Sur le vase èt le couvercle soiit douze

cornalines enchâsséès de deux cèrcles d’or émaillé. Le
\

couvercle est terminé par une petite flamme de cornaline,

laquelle est rapportée.

246 . Aiguière d’agate orientale onyx, montée en or émaillé.

2.{j. Urne d’agate orientale, d’un gris jaunâtre mêlé de blanc,

avec deux anses d’or émaillé
, auxquelles est fixée une

chaîne d’or enrichie de perles : celte chaîne lie un eou^

- ' vercle d’agate d’Allemagne. Le pied est de cuivre doré,

et ce pied est rapporté. - c
•
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2 1 Coupe ronde formée d’une calcédoine mamelonnée, offrant

a la surface des taches rondes purpurines
, avec des cercles

d un gris argenté. Le pied est à balustre monté en cuivre

,

ainsi que le couvercle.

207. Coupe ovale de grenat, riche en couleur; elle est un peu'

fêlée.

134 - Coupe de sardoine onyx orientale, en forme de coquille

godronnée, à pied à balustre, dont la patte est d’or

émaillé, ainsi que le feuillage, qui part du pied, et finit

à un petit socle d’or, sur lequel est assise une figure

d’émail tenant un poisson à la main. ‘
.

‘

208. Tasse de grenat; elle est un peu étonnée.

20^. Tasse ronde de grenat oriental glaceux, montée sur un pied

d’or émaillé
, et à deux anses d’or émaillé bleu.

4 18. Aigle impérial couronné, portant dans l’une de ses serres

l’épée et le sceptre, dans l’autre le globe, surmonté d’une

croix; ce bijou est composé d’un grand nombre de petits

grenats.

135* de sardoine onyx orientale, montée en or émaillé.
9

135). Urne de sardoine orientale avec zone; le fond est rapporté.

1 37. Coupe ovale de sardoine, dont l’intérieur est godronné; ause

et pied d’or émaillé, légèrement étonnée.

122. Coupe ovale de sardoine onyx orientale, un peu écornée sur

les bords
, et les percées qui s’y trouvent paraissent avoir

été faites pour un cercle; le pied, en balustre, est monté en

or émaillé.

MUSÉE NAVAL.

Un canon en cuivre d’un modèle de chaloupe.— Dix casse-têtes.
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— Six arcs. — Qiiarante flèclies. — Vingt piques ou sagayes.

—

Vingt-six piques ou lances d’abordage.— Six batteries de differentes

formes.

MAGASINS.

Un cadre contenant douze petits protraits, miniature à l’huile,

dont onze ovales et un cané.

Onze de ces 'portraits ont été enlevés du cadre; le portrait de

forme carrée,est du nombre de ceux qui ont été pris.

Nota. Tous ces objets étaient numérotés sur du papier; au-dessus des nu-

méros se trouvaient les lettres AI. H.

,

surmontées de la cottronne. Quelque<-

tms conservaient encore le numéro d’ordre de l’ancien garde-meuble.



Individus précédemment signalés dont la recherche est

devenne inutile;

/

' SAVOIR :

Badhel {^Ignace)
3 1 6J Feuille, N.®' 70:.

Benoit
(
Edme) 318.'’ ideni

,

N.° I.

Botti [Barthélemi) . . . . 3 1 8.® Idem

,

N.° 67.

Botto
(
Joseph ) ; . 318.® idem

,

N.0

Boulay ou Boulet [Pierre)
’

3 i.o.® idem

,

N.® 27.

Boulet bu Boulay [Pierre) . . 3 1 0.® idem

,

N.® 27.

BoUTON
(
Noëî-Marii) 2(^3.® idem ,, N.® 6i.

Chaudet
(
Honoré) 284.® idem

, N.° 10.

Demur ou Desmures [Joseph) <

[

^ 45
*'’ idem , N.» 4 r.

[
17 1.® idem

,

N.“ 60.

Desmures ou Demur [Joseph) !

i

1 4 5 idem

,

N.°
1

4 1»

[
171.® idem

,

N.° 60.

Entraigues [Jacques),, l 303.® idem

,

N.® 52.

Guillot [Pierre) 318.® idem

,

N.° 24.

Herrier [Marie-Anne)

^

femme Jean. .... 318.® idem

,

N."

JalÈs
(
Auguste-Sylvestre

)

’

318.® idem

,

N.® 47 '

Jean [Marie-Anne Herrier, femme),. . . . 3 1 8.® idem N.® 2^

Koenig
(
Jean-Georges ) . 283 .® idem

,

N.®

Lebrun [Loiuse-Marie
) , femme Robin. . . . 313,® idem

,

N.® 31*

Leclercq [Félix-Albert) 315.® idem

,

N.° 8.

Leroy (
Joseph-Antoine) 3 i(j.® idem,. N.® 1 6J.
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Aîalfilatre [Jean).. .

Martin {Pierre)

Pardessus [PhiUs]

Pasenave
(
Pierre)

Pitre
(
Joseph

)

Renaud {Rene').. .

Robin {Louise-Marie Lebrun, femme). , .

Rosany
(
Claude-Hubert)

i •

ScHUH
(
Marguerite

)

SouFLET
( Jean-Charles-François-Victor) ... .

VALCOURT
(
Dornian

)
» '

Vàlotte
(
Jacques

)

Viain {Jean-Claude)
. , ; .

ZuGER {Catherine)

Feuillei.N.» 57 -

idem

,

N.» 59 -

idem , N.» ^ I-

idem

,

N.“

idem

,

N.» 38.

.
.

307.® idem

,

N.» 27 .

•
• 313-' idem

,

N.°
3 '-

idem , N.» 58.

idem , N.» I.
1

. . 2^2.® idem

,

N.® 26.

idem

,

31-

idem

,

N.'’ 50.

idem , N.» 7 '*

idem

,

N.° 4q.

(

'

%

/



Table cilphuhctit^uc des Indiyidus coTnptis dents

cette feuille.

N.-

i8.

I 2.

i6.

30.

12.

43-

J9’

64 .

1 4.

1 6.

55 -

4o.

3 3 '

25.

18.

3*

42.

3-

Alavoine
(
Amand-Fidelc-Joseph

) , vagabond libéré,

Baernault ou Barnault [Étienne-François')
f y^^'&hovïà^hèré,

Bajou [Paulette), femme Bezart, condamnée libérée.

Baralle (^Jean-Baptiste), [20,304, A. 2. ]

Barnault ou Eaernault [Étienne-François) , vagabond libéré,

Barre-Pin [Raimond)', [637, A. 2.]
y

Bastien [Julie), dite Fouquet, condamnée libérée,

Baudry [Louis), dit Davy. [20,765, A. 2.]

Bernard
[
Esprit-Auguste)

, condamné libéré.

Bezart [Paulette Bajou), femme, condamnée libérée.

Blanche [Adjchcl Grange, dit^). [20,321 ,
A. 2.]

Boigeot
[
Edme-Prosper ]. [20,72^, A. 2,]

Bonard^ (Z 6^z//j’), dit Manceau. [20,754, A. 2.]

Boutîer
(
Genevieve)

[ 20,664, A. 2. ]

Brisset [Catherine]
y femme Magnier.

[
ip,i22, A. 2. J

Bu ISINE [César)
y
vagabond libéré.

Caquelin
(
Théophile). [20,766, A. 2.]

Charlemagne [Caroline)
y
condamnée libérée.

Charton [Jean-Louis], [20,683, A. 2. )

Chauveau
(
Jean

] ,
vagabond libéré.



( 30 )

37 -

20 ,

55 -

22 .

51 -

6^ ,

1

1

.

8 .

(J2,

58.

2. 6.

66 .

Chrétien [Valentin). [19,122, A. 2.]

Constantin
(
Henri) ,

cond.nmné libéré.

COULON [Jean).
[
20,6%^, A, 2.]

...

Davy [Louis Baudry, dir),
[
20,'j6^ ,

A. 2,]

Deville [Nicolas-Antoine). [30,733, A. 2.]

Eugène, enfant naturel, vagabond libéré.

Fouquet [Julie Bastien, dite), condamnée libérée,

Gagnadoux [Jacques). [,20,665 , A. 2. ]
%

Garnier
(
Etienne). [20,72^, A. 2.]

I

Garnier
(
^Jean ). [ 20,726 , A. 2* ]~

Garnier
[
/Ifarle Nadeau ^ femme). [20,726, A. 2.]

Godard
(
Franpis)

, vagabond libéré.
f

Grange [Michel], dit Blanche. [20,321 ,
A. 2.]

Gray [Louis], condamné libéré.

Guezot [Pierre). [20,763, A. 2.)
I

Guilmonet [Anne). [20,764, A. 2.]

Herson
i
Louis-Antoine)

, vagabond libéré.

Houdier
(
Victoire Terrier, femme), vagabonde libérée.

Inconnu noyé à Cornas. [90, A. 2.]

Inconnu noyé à Saint-Étienne. [90, A. 2.]

Inconnu noyé à Soyons. [90, A. 2.]

Inconnu prévenu de vol, signalé à Fontenay-Ie-Comte. [20,682, A. 2,]

Inconnue noyée à Charléville. [90, A. 2.]
- -

Inconnus prévenus d’escroqueries à Bourges. (20,753 , A. 2.I •

Joly [Marguerite), femme Leroy, condamnée libérée.

JORON
( ) , vagaboncMibéré.



Lahaye [Michel). [lo,7ii,A. i].

Lamarque [Jeanne], dite Thisbé. [20,243, A. 2.]

Leblanc [Pierre), dit Sardinous. [2.0, ^^6 , A. 2.]

Lécuyer
(
Prosper

) ,
dit Charles-Louis Morlet.

[ 18, 666. A. 2.]

Lenormand [Tony). [20,735, A. 2.]

Leroy
[
Émile-Brutus).

[ 1^,122 ,
A. 2.]

Leroy
[
MargueriteLovy

,
Femme), condamnée libérée.

Lesc'ar [Marcel). [20,710, A. 2.]

Lessieur
(
Laurent

) , condamné militaire.

Louvre (objets enlevés au). [20,918, A, 2. ]

Magnier
[
Aymard-Charles-Nîcolas). [19,122, A, 2.]

Magnier [^Catherine Brisset, femme). [19,122, A. 2.]

Manceau [Louis Bonard, dit). [20,7^4? A. 2.]

Maquet [Claude], [d4 i. A. 2.]

Martin '(./ré7;2 ) , forçat libéré.

Masquot [Jean-Louis]
y vagabond libéré.

Maux [Jean') et sa femme.
[ 19,122, A. 2.]

Ménager [Pierre], [20,726, A. 2.]

Morlet [Prosper Lécuyer, dit Charles -Louis],
[ 18,666, A. 2. J

MoureAU [Joachim)^ forçat libéré.

Nadeau [ /Marie) y
femme Garnier. [20,726, A. 2.]

Obert [Charles),
[ 19,122, A. 2.]

Objets enlevés aux Tuileries et au Louvre. [20,918, A. 2.]

Oternaud [Philippe), [20,734» A. 2.]

PuJOS [Françoise),
y
A. 2.]

Richard [Auguste).
[ 3^68^9 r A. 2. O. g.]

Roçive [François ). [20,5; j7,- A.. 2.]
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28
.

I

Rouet {Charles). [
20,^81 ,

A. 2 .]

24
.

I

Sardinous {Pierre Leblanc, dit).
[
20

, 596 , A. a.]

6. Sauret-

(

Zj«r<*nr) ,
condamné libéré.

4 . I SCHMITT
(
P/Vrrr) ,

vagabond libéré.

8 . Terrier {Viaoire], femme Houdier, vagabonde libérée.

5 }.
I

ThisbÉ {Jeanne Lamarque, dite). [
20

, 243 , A. 2 .]

î 4 *
I

Tratnard {Jean).
[
20 , 521 , A. 2 .]14 *' •

67 . 1 Tuileries (objets enlevés aux).
[
20

,91 .8 ,
A. a.] '

7 . 1 WiCH" ,
vagabond libéré^

^
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Dis-parue d Amiens, ou elle était assujettie à une surveillance à vie.

Eh cûs h (irrÉStûtioH, füirê cotiiluu'e d^vcint JVI, le Pvéjet de Ici Souiiüe,

a Amiens. _ >

Déjà signalée au n.® j.p de la 2p 4
-® feuille.

^6. SAURET [Laurent), chiffonnier, né à Paris, âgé de 24 uns,

taille d’un m. 55 c. , cheveux, sourcils et barbe bruns, front rond

et chauve, yeux bruns, nez moyen, bouche grande, menton à

fossette, visage rond, teint bis; les oreilles percées, une cicatrice

à l’annulaire droit.

Condamné libéré, à Poissy, de 2 ans de détention, pour vol.

Non rendu à Rennes, où il devait être assujetti à une surveillance

c]ui doit expirer le p avril i 8 3 5 . cas d’arrestation
, lefaire conduire

devant A4, le Préfet d'Ille-et-Vilaine , à Rennes.

7. WICH [Philippe)

,

né à Turckeim, âgé de 30 ans, taille

d’un m. 67 c.
, cheveux et sourcils blonds, front haut, yeux bleus,

nez gros, bouche moyenne, menton rond, visage ovale; amputé

d’une jambe.

Vagabond libéré, à Strasbourg, de
3

mois de détention. Dis-

paru de Turckeim, où il était assujetti à la surveillance. En

cas d’arrestation , le faire conduire devant A4, le Préfet du Haut-Rhin
,

J Colmar. ,

8. TERRIER [Victoire), femme HOUDIER, mendiante, née à

Montville, âgée de
5 3

ans, taille d’un m. 56 c., cheveux et sourcils

grisonnant, front bas, yeux bleus, nez moyen, bouche moyenne,

menton rond, vlsase. ovale , teint coloré.

Vagabonde libérée, à Rouen , de 6 mois de détention. Disparue

de Doudevilîe
, où elle était assujettie à la surveillance. En cas d ar-

restation, la faire conduire devant A4, le Préfet de la Seine-hfericure , d
«

Rouen. .
.

- • -

2
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vol. Non rendu à Rouen, où il devait ctre assujetti à une surveil-

lance qui doit expirer le 21 mai 183 5. En a/s d’urresti/tion , le fiihe

conduire dcvü/it AL le Préfet de la Seine-Inférieure , à Rouen.

16. BAJOU {Paulette), (çmme BEZÀRT, couturière, née à

Mo ntant (Haute-Garonne), âgée de 33 ans, taille d’un ni. 48 c.

,

cheveux et- sourcils châtains, front, couvert, yeux châtains, neic

gros, bouche grande, menton rond, visage ovale, légèrement mar-

qué de petite vérole, teint brun.

Condamnée libérée
, à Cadillac, de

5
ans de détention, pour

vol. Non rendue à Castres, où elle devait être assujettie à une sur-

veillance qui doit expirer le 2p avril 1835. d’arrestation-

la faire conduire devant Al. le Préfet du Tarn , à Albi.

ly. MARTIN [Jean], monteu r en bronze, né à Pciris, âgé (ic?

27 ans, lailîe ci un m. y 6 c., cheveux, sourcils et barbe châtains,

front rond, yeux- gris , nez moyen, bouche moyenne, menton'
plat, visage ovale, légèrement marqué de petite vérole, tatoué sur

Tavant-bras droit. '

v

Forçat libéré, à Toulon, de
5

ans de travaux forcés, pour
. soustraction frauduleuse. Disparu de Rodez, où il était assujetti à

une surveillance à vie. En-cas d'arrestation
, lefaire' conduire devant

Al. le Préfet de l'Aveyron, à Rodez.
(

‘

18. ALAVOINE [Amand-Fidcle-Joscph)
,
peintre en bâtimens,

•né à Cambrai, âgé de 25 ans

,

taille d’un m. 75 c.
, cheveux, sourcils-

et, barbe châtain-blond , front bas et large, yeux 'gris et couverts,

nez large, bouche moyenne, menton rond, visage ovale et plein,,

fortement marqué de petite vérole.

Vagabond libéré, à Paris, de 4 mois de détention.' Disparu de

Cambrai, où il était assujetti à la surveillance. En cas d’anesiation.t

le faire conduire deva/it Al^. U Préfet du Nord, à Lille.

(
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nalier, né à Egry, âgé de 28 ans, taille d’un m. di c. ,
chev€iix,

sourcils et barbe noirs, front couvert, et bombé, yeux gris-bleu,

nez court et épaté, bouche petite, menton rond, visage plein;

une cicatrice de chaque côté de la lèvre supérieure.

Vagabond libéré, à Etampes, de 3
mois de détention. Disparu

d’Égry, où il était assujetti -à la surveillance. Kn cas d’anestalion

,

le faire conduire devant M, le Préfet'-du Loiret , à Orléans.

13* JORON. [François), charretier, né à Orvilliers-Sorel , âgé

de 45 ans, taille d’un m. 88 c. , cheveux et sourcils chatain-clair,

barbe grise, front découvert, yeux bleus, nez mince et pointu,

bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint pâle.

Vagabond, libéré, à Corbeil ,
de i mois de détention. Disparu

d’Orvilliers - Sorel ,
où il était assujetti à la surveillance. En cas

d’arrestation le faire conduire devant .M. le Préfet de 1 Oise , a

Beauvais.

l 4 * BERNARD ) ,
professeur de langue latine,

né à Avignon, âgé de 3
2 ans, taille d’un m. 58 c. ,

cheveux, sourcils

et barbe châtains, front découvert, yeux gris-bleu, nez gros,

bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint brun.

V Condamné libéré, à Avignon, de i an et i jour de détention

,

pour vol. Disparu de Marseille, où il était assujetti à une sur-

veillance qui doit expirer le 3
mars 1832. En cas d arrestation

,

le faire conduire devant A4, le Préfet des Bouc!ies-du-Rlione , a AJaisiilh.

15. CONSTANTIN [Henri), marin, né à Rouen, âgé de 20

ans, taille d’un m. 70 c., cheveux et sourcils châtains, barbe

naissante, front bas, yeux roux, nez gros et court, bouche grande,

menton rond, visage ovale, teint brun; les lèvres épaisses.

Condamné libéré, à Gaillon ,
de 15 mois de détention, pour

Signaîeni. — Août i8jo, 3



menton fourclui
, visage ovale, teint clair; une cicatrice sur la joue

gaiiclîe, une autre au front.

Condamne libéré, à Riom, d’un an de détention, pour vol. Non
rendu à Ville, où il devait être assujetti à une surveillance qui doit

expirer le 2^ avril 1835. En cüs d'ürvestûtion , lefdire conduire devant

AE. le Préfet de l’Ain , à Bourg.
%/ ü

>

23. EUGENE, enfant naturel, fiieur de coton, né à Arras,

âgé de 30 ans, taille d’un m. 6j c.
, cheveux châtain-foncé,

sourcils et barbe châtains, front couvert, yeux bleus, nez uros ,

bouche moyenne, menton rond, visage ovale, teint coloré; tatoué

sur le bras droit de deux épées entourées d’une guirlande, avec les

lettres E M.

Vagabond libéré, a Arras, de
3 mois de détention; condamné

par defaut, le ap avril 1830, par le tribunal de Saint-Omer, à

13 mois de détention pour yol. En cas d'arrestation
, le faire con-

duire devant l'autorité judiciaire à Saint-Omer (Pas-de-Calais ).

Déjà signalé au n.” jd de la 3
12.^ feuille.

S

, 24. LEBLA.NC [Pierre), dit SARDINOUS, porte-faix, né à

Paimbœuf, sans domicile fixe, et parcourant les campagnes en ven-

dant de la morue et des sardines. Il porte ordinairement sur le dos

une hotte qui lui sert à cacher le produit de ses vols. Il est accom-
pagné d’une fille publique nommée Suiettc Martin. Il couche
habituellement dans les écuries et les granges des' fermiers

,
qui le

reçoivent comme mendiant.
‘ '

Condamné par défaut, le 12 juin 1830, par le tribunal de
Paimbœuf (Loire-inférieure), à 2 ans de prison, pour divers vols.

25. BOUTIER (veuve Geneviève), âgée d’environ 30 ans, fille

publique, de la commune de Miniac, taille d’un m. 60 c., yeux



(

if)
19. BASTIEN

(
Julie

)

,

dite FOUQUET, journalière, nde à

Paris, âgée de 55 ans, taille d’un m. jp c,
, cheveux et sourcils

Blonds, front moyen, yeux gris, nez moyen, bouche moyenne,

menton rond, visage long, teint coloré.'00'
,

/
%

"

Condamnée libérée, à Paris, de
5
ans de réclusion, pour vol.

Disparue d’Orléans, où elle était assujettie à une surveillance à

vie. En cas d'arrestation , la faire conduire devant Ad. le Préfet du
r

Loiret, a Orléans. •
.

. \

Déjà signalée aux n.®’ 21 , 2 et 2p des 247.® feuille, 2^7/ et

20 1 feuille ,
et notée sur la 2^3

.*

I

20. GODARD ,
menuisier, né à Giiernesey

(
Angle-

!

terre), âgé de. 31 ans, taille d’un m, 66 c.
,
cheveux, sourcils et

barbe blonds , front large
,
yeux bleus ,

nez pointu ,' bouche moyenne,

menton rond, visage ovale, teint pâle.

Vagabond libéré, à Beaulieu, d’un an de détention. Non rendu

à Laval, où il devait être assujetti à la surveillance. En cas d’arres-

tation , le faire conduire devant Ai. le T’réjei de la Adayenne , a Eival,

21.

MASQUOT [Jean-Louis) marin, né à Marseille, âgé de

4s ans, taille d’un m. 57 c. ,
cheveux, sourcils et barbe châtains.

Iront haut, yeux gris, nez gros, bouche moyenne, menton rond,

visage ovale , teint coloré.

Vagabond libéré, à Saint-Omer, de 3
mois de détention. Non

rendu à Marseille, où il devait être assujetti à la surveillance. En cas

d’arrestation
,
lefaire conduire devant Ad, le Préfet des Bouchcs-du-Rhone

,

à Adarseille.

22.

GRAY [Louis), journalier, né à Ville-Notre-Dame , âgé de

25 ans, taille d’un m. 66 c. ,
cheveux et sourcils châtains, barbe

blonde, peu fournie, front bas, yeux gris, nez épaté , bouche moyenne,

4
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feuille (Loire-iuférieure), âgé de 24 à 25 ans, (aille d’un m. 73 0.,

cheveux et barbe bruns; gros de corps; la figure rouge; aynid

une cicatrice à une joue; vêtu d’une blouse bleue, et couvert d’un

chapeau à haute forme.

Prévenu de vol , sous le pr ids d’un mandat d’amener décerne, le

24 jidn 1830, par M. le Juge d’instruction de Bourbon-Vendée

(Vendée). On croit que cet homme s’est dirigé sur Nantes ou sur

le lieu de sa naissance.

f

29. COULON [Jean], garçon tailleur, se disant né à Bor-

deaux, age de 54 tins, taille d un m. 70 c., cheveux gris, yeux
bleus, front découvert, nez aquilin, bouche moyenne, menton
rond , teint coloré.

Prévenu de vol; sous le poids d un mandat d’amener décerné
par M. le Juge d’instruction de Vitré (Ille-et-Vilaine).

30. BARALLE [Jcan~Bûptïsîe)
^ horloger, (aille d’un m. 68 c.

,

cheveux et sourcils bruns, nez moyen
,
yeux noirs, visage maigre;

tatoué sur le bras gauche de l’inscription J.-B. Baralle.

Prévenu dabus de confiance; sous le poids d’un mandat d’arrêt

décerné, le 8 juin 1830, par M. le Juge d’instruction de Reims
(Marne).

Déjcà signalé au n.“ 74 de la
3 id.® feuille.

'31. CHARTON {Jean-Louis)
, carabinier au 4 *' escadron du

li'" régiment, né à- Damviüers (Meuse), âgé de 31 ans, taille

d’un m. 81 c.., cheveux et sourcils châtains, front haut, yeux
bleus, nez régulier, bouche moyenne, menton et visage ronds,
teint coloré,

\

Prévenu de faux en écriture et d’abus de confiance; condamné,
a Lille (Noid), le

j avril 1810, par le conseil de guerre, à 5 ans

de travaux forcés.

V »



enfoncés, visage-iong, la démarche hardié et effrontée; vêtue eii

paysanne.
, ,

Prévenue d’infanticide ; sous le poids d’un mandat d’arrêt décerné,
/

le. 2^ avril 1830, par M. le Juge d’instruction de Saint-Malo

{ IlIe-et-Vilaine). '

,

' ^ *
«

26.

Inconnu prévenu de vol, signalé à Fontenay-Ie-Comte

(Vendée), âgé d’environ 25 ans; vêtu comme les liabitans des

campagnes du Poitou. Cet homme s'est présenté chez un marchand

de Fontenay pour lui vendre une cafetière en argent pouvant con-

tenir un demi litre
,
pesant 2 marcs

,
portant un poinçon de maître

effacé, et marqué à Paris, ancien poinçon, premier titre. Cette

cafetière est de forme ancienne, bec cannelé, manche dcbene,

se fixant par une vis. La vente de cet objet ayant fait élever

des soupçons sur le compte de l’homme qui voulait s en dé-

faire, il a pris la fuite en laissant la cafetière entre les mains du

marchand : elle était enveloppée dans un mouchoir de coton blanc
,

marqué des lettres A. B, séparées par un point rouge. On pense

que ce mouchoir a été volé avec la cafetière; il était recouvert pai

un autre mouchoir en grosse toile blanche, a plusieurs raies rouges

au pourtour.

27. ROQUE (Fré7/;f0/j)„ berger, né à Tavels, âgé de 21 ans,

taille d’un m. yo c., cheveux et sourcils châtains, baibe naissante,

front large
,

yeux bleus
,

nez effile et un peu releve, bouche

moyenne, menton long, visage ovale, teint pâle, inclinant Icgere^

ment la tête sur le côté gauche.

Prévenu de tentative de meurtre ;
sous le poids d un mandat

d^arrêt décerné par M. le Juge d’instruction d Uzès (Gaid).

28. ROUET [Charles)
,
carrier à Bourbon-Vendée , né à Aigrç-

Signalem.— 74 Août tSjo* 5 .
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Provenu d’escroquerie en matière de recrutement; sous fe poids

d un mandat d amener décerne, !e 8 mai i8jo, par Al. le Juge

dinstruction de Marennes
(
Charente-.infèrieure).

36. GARNIER [Jean], âgé de 39 ans, taille d’un m. dj c.;

cheveux, sourcils et barbe châtains, front couvert, yeux roux, nez

legulier, boucb.e moyenne, menton fourchu, visage plein, marque
de petite vérole, teint blanc.,

37’* NADEAU Adût'ie')

,

femme du précédent, âgée de. 28 à

30 ans, taille d’environ un m, 50c., visage un peu long.

38. GARNIER [Étienne)
y leur fils, ne à Saint-Nazaire, âf^é de

10 a 12 ans, visage long, nez pointu, teint coloré.

'w.es trois individus, prévenus de vol, sous le poids d’un mandat
d’amener décerné, le 18 mai 1830, par Al. le Juge d’instruction,

de Alarennes (Charente-inférieure).

Ils ont emmené avec eux un cheval blanc.
%

,39. LÉCUYER [Prosper), dit Charles-LQuïsMORLKT, né k
Ennemain, domicilié à Travecy

(
Aisne), âgé de 25 à 2dans, taille

d un m. 68 c,, cheveux et sourcils blonds, yeux gris, nez régulier,

bouche petite, visage plein, menton rond, teint coloré.

Prévenu de vol et de faux; sous le poids d’un mandat d’arrêt

décerné., le 22 juin 1830, par M. le Juge d’instruction de Péronne
(Somme).

Déjà signalé au n.° 6^ de la 300.® feuille.

i

4 o. BOIGEOT [Edme^Prosper)

,

domestique à Vitteaux, âgé
de 26 a 28 ans, taille dun m, 73 c., cheveux et sourcils blonds,

barbe peu fournie, mince de corps, teint coloré; vêtu d’une blouse

bleue, pantalon de coutil vert, et couvert d’un chapeau ciré vert.



t

( > O
, 3 ^* LAHAYE [Michel), journalier à Vaiipillon (Eure-ei-

Loir ) , ne a Villepaille.
(
Mayenne)

, âgé de jd ans, taille d'un in.

68 c.
, cheveux et yeux gris, front découvert, bouche moyenne,

nez et menton pointus, visage fortement marqué de petite vérole;

faible corpulence; les yeux rouges et chassieux; vêtu en toile

blanchâtre, gros souliers, et couvert d’un chapeau rond à haute

forme.

Prévenu de' vol ; sous le poids d’un mandat d’amener décerné,

le I I juin 1830, par M. le Juge d’instruction de Mortagne (Orne).
I

33. LAMARQUE [Jeanne), dite THISBÉ, couturière à Saint-

Lary, âgée d’environ 35 ans, cheveux et sourcils bruns, front

couvert, lîez épaté, bouche grande, taille petite, yeux gris, teint
\

*

brun.

Prévenue d’infanticide; sous le poids d’un mandat d arrêt dé-

cerné, le 6 avril 1830, par M. le Juge d’instruction de Lectoure

(Gers ).

34 * PUJOS [Françoise)

,

domestique à Marsolau, âgée de 4 °

à 45 taille d’environ un m. 50 c., cheveux et sourcils châtain-

foncé, front moyen, yeux châtains, un peu louches, nez pointu,

bouche grande, visage rond, teint brun-roux, les dents un peu

écartées; d’une forte complexion.

Prévenue d’infanticide; sous le poids d un mandat d arrêt de-

cerné, le ip juin 1830, par M. le Juge d’instruction de Lectouie

(
Gers).

35. MÉNAGER [Pierre), ex-garde-chiourme à Rochefort, né

à Nantes, âgé d’environ 29 ans, taille d un m, 77 c. ,
cheveux et

sourcils châtains, barbe peu fournie, visage ovale, yeux bleus,

nez petit, bouche moyenne, front couvert, menton rond.
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45 * CHRÉTIEN
(
Valentin) t ouvrier pannetler, nd à Aubîgny ,

âgé de 1 (> à 20 ans, taille d’un m. 70 c.
,
cheveux et sourcils noirs,

barbe naissante, yeux gris, nez épaté, bouche grande, teint pâle et

basané.

Condamné comme dessus.

46. OBERT {Charles), ouvrier charpentier, né àHallines, âgé

de 4o taille d’un m. 6
^

c. , chevelixet sourcils châtains, yeux

grands, nezaquilin, bouche moyenne, menton rond , la tête petite,

visage maigre , teint pâle.

Condamné comme dessus.

47 * MAGNIER {Aymard-Charïes-Nieolâs)

,

tailleur d’habits et

marchand de draps» néàHurcamps, âgé de ans, taille d’Un m.

65 c., cheveux, sourcils et barbe châtains, front bas, yeux gris,

nez régulier , bouche moyenne, menton et visage ronds, teint clair,"

porteur dun passe-port pour Paris, à la date du p mai 182p.
Déjà signalé au n.“ èz de la 30^.® feuille.

48. BRISSET {Catherine)

,

femme MAG,NIER, âgée de ans;

taille d’un m, "ÿo c., cheveux et sourcils châtains, front bas, yeux
giis et petits, nez moyen, bouche petite, menton rond, visage

rond, marqué de petite vérole.

Déjà signalée au n.° éj de la 306.® feuille.
. /

Ces deux individus condamnés, comme dessus, à y ans de
’ travaux forcés

,
pour banqueroute frauduleuse. .

"

49. MAUX {Jean
) ,
né à Barraire (Lot)

, âgé de 42 ans
, faisant vcoir

des curiosités : il voyage avec une femme qu’il dit être la sienne, et

qui est comprise sur le passe-port de MAUX. Ce passe-port pour l’é-

tranger a été délivré à Lill e(Nord), le i p novembre i Sapv

Ges deaix individus condamnés par défaut , le 13 mai 1830,

(

(

\
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Prévenu de,vol; sous le poids d’un mandat d’amener décerné, le

3 I mai i 830, par M. le Juge d’instruction de Semur (Côte-d’Or);

41. DEyiLLE [Ntcolas-Anîoîne)

,

domestique, né à Champe-
nbux , âgé de 30 ans, taille d’un m. 6^ c. , cheveux et sourcils

blonds, front bas, yeux gris, nez moyen , bouche grande, menton

rond, à fossette, visage ovale, teint coloré.

Condamné par défaut, le 1
1
juin 1830, par le tribunal de Vie

(Meurthe), à 2 ans de détention, pour filouterie.

’4>2. CAQUELIN
(
77//op//i/c)

,
né àNeuvilliers (Vosges), âgé de

28 ans, taille d’un m. 66 c., cheveux et sourcils châtains, yeux
4

bruns, front moyen , bouche moyenne, menton rond , visage ovale.

Déserteur,, condamné aux travaux publics, évadé, le 3 juillet

1830, des ateliers de Belle-Croix, près la Rochelle (Charente-

inférieure).

43 * BARRE-PIN [Rûymottd) f
négociant à Castelnau Jary-, taille

d’un m. J

6

c.
, cheveux châtain-gris, sourcils châtains, barbe grise,

front découvert, nez aquilin
,
yeux châtains, bouche moyenne,

menton rond, visage ovale, teint blanc.

Prévenu de banqueroute frauduleuse, sous le poids d’un mandat

d’arrêt décerné , le 12 juin 1830, par M. le Juge d’instruction de

Castelnaudary (Aude).

44 - LEROY [Émile-Brutus)

,

ouvrier tailleur, né à Montreuil-sur-

mer
, âgé de 30 ans , taille d’un m. 62c., cheveux et sourcils noirs,

front moyen, yeux bleus, nez petit, bouche moyenne, menton

rond, visage ovale, teint basané, tatoué d’une femme sur le bras

gauche, et sur le droit, d’un homme tenant des cymbales.

Condamné par contumace, le p juin 1830, par la Cour d assises

du Pas-de-Calais, séant à Saint-Omer, à 5
ans de réclusion

,
pour vol,

Signalem. — i^Aoùt i8jo^ 7
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I. GUEZOT [Je<iti-Piftre), marchand colporteur, ne à Cour-

son (Calvados) , âgé de 23 à 24 ans.

Prévenu d’escroouerie et de violences, sous le poids d un mandat

d’amener, décerné le 10 mai 1830, par M. le Juge d’instruction

d’Argentan (Orne).

52. Inconnus, prévenus d’escroqueries à Bourges ,
sous prétexte

.

d’échange d’argent pour de l’or : t’un, âgé d’environ 4o ans, taille

d’environ i m. 74 c. , visage plein, vêtu en étoffe de coton , et cou-

vert d’un chapeau à haute forme ; l’autre, âgé d’environ 20 ans, petit

de taille, visage efféminé, vêtu en drap, couvert aussi du chapeau

à haute forme. On présume que c’est uiie femme déguisée.

Ces deux inconnus , sous le poids de mandats d’amener décernés,

le 22 juin 1830, par M. le Juge d’instruction de Bourges (Cher).

53. BONARD {Louis), dit MANCÈAU, ouvrier papetier,

porteur d’un livret délivré au Mans, et visé le 4 avril 1830 , à Ma-
rolles, arrondissement de Nogent-le-Rotrou, pour se rendre au
Mans. ‘

Prévenu de blessures graves, sous le poids d’un mandat dumenèr
décerné, le 7 avril 1830, par M. le Juge d’instruction de Nogent-le-

Rotrou (Eure-et-Loir).

5 4 - TRAYNARD {Jean)
, âgé de 57 ans, tai|Ie d’environ un m;

75 c.-, cheveux châtain-gris, sourcils et barbe châtains, front un
peu grand, yeux gris et petits, nez court, bouché un peu ^-ande',

menton rond , visage ovale et plein
, teint peu coloré.

} 5 . GRANGE
(
Mide/} , dit BLANCHE , âgé de 28 ans

, taille

d environ tin m. 75 ^ cheveux chatain-clair, sourcils et barbe
châtains, front un peu découvert, yeux gris, nez régulier, bouche
moyenne, menton rond, visage ovale, teint peu coloré.

Ces deux individus condamnés par défaut, le 28 mai 1830, par



f

*5
ï * •

par le tribunal de Saint-Omer, à un an de détention, pourvoi et

complicité de vol ; ils sont en outre sous le poids d’un mandat

d’arrct décerné par M, le Juge d’instruction de Saint-Omer (Pas-

de-Calais).

50. MAQUET {Claude), âgé d’environ 55 ans, taille d’un m.

(^5 c. , cheveux châtains, visage alongé, couvert d’un chapeau de

feutre à haute formé.

Cet homme a été condamné, en 1815,3 7 ans de réclusion; le 7

août 1828',. il a.été condamné, par la Cour d’Assises du Nord, à

5
ans de réclusion, pour vol de vaches, et le 15 juin 182^, il a

été’ condamné
,
par contumace, aux travaux forcés à perpétuité, par

la Cour d’Assises du Pas-de-Calais.

II fréquente ordinairement les foires des départemens du Nord,

du Pas de-Calais, de l’Oise, de l’Aisne et de Seine-et-Marne. II est

porteur de faux passe-ports, tantôt sous le nom de père Antoine,

marchand de chevaux; de Simard ou Simable, Hollandais , mar-

chand d’aiguilles. Sous ce dernier nom, il a été condamné, comme

vagabond, à 6 mois de détention, par le tribunal de Boulogne. Li-

béré le 25 août 1827, il a reçu un passe-port d’indigent avec se-

cours de route, pour se rendre à Épinal (Vosges).

Prévenu d’un vol de chevaux, il est sous le poids d’un mandat

, d’amener décerné, le i 5
Janvier 1830, par M. le Juge d’instruction

de Meaux (Seine-et-Marne).

Déjà signalé au n." 31 de i 44 -® feuille, sous le nom 'de

MO.CQUET; au n.° 75 de la 242.®, sous le nom de MAQUET
ou MOCQÜET;au n." 84 de la 255.®, sous l’indication inconnu

,

prenant le nom de Pierre SIMARD; au n.“ 47 2^2. , sous

les nonis de MACQUET, MAQUET ou MOCQUET;au n.» 61

de la 30p.®, sous le nom d’ANTOINE, dit le Pcie ANTOINE ; et

noté sur les 216 et 201.® feuilles.

8
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Renseignemefis à prendre et à transmettre au Ministère

de rhitérleur, diaprés les indications suivantes.

56. RICHARD
[
Auguste), âgé de 15 ans, taille moyenne,

cheveux blonds, nez aquilin, yeux grands, menton à fossette,

visage long , boiteux de la jambe droite ; son linge marqué G. R.

Ce jeune homme a abandonné, le 15 octobre iSzp, le do-

micile d’un horloger de Paris, chez lequel il était en apprentissage.

57‘ GAGNADOUX {Jacques), âgé d’environ éj ans, taille

d’un ra. 68 c.
, cheveux et barbe gris

, teint basané, vêtu d’iine

veste et d’un gilet de droguet noir
,
pantalon de serge bleue,

s*

mauvais chapeau rond, et mauvais souliers.

Cet individu
, atteint d’aliénation mentale, a_ disparu de son'

domicile situé à Courcôme, arrondissement de Ruffec (Charente.)

58. Inconnu trouvé noyé à Saint-Étienne
(
Pas-de-Calais

) ,

taille' d’environ un m. 43 c., en jtat de putréfaction. On a re-

connu qu’il pouvait avoir exercé l’état de marin. Il étairvêtu d’une

chemise de laine bleue , mauvaise chemise de toile en dessous
,

cravate de soie noire, caleçon de laine, nantalon de toile; il avait

une montre d’argent, suspendue au, cou par un cordon de laine.
N * *

59. LESCAR {Marcel), inconnu, disant porter ces noms, et

être marchand de fouennerie au- Catelet , âgé de 35 à 40 aris,

taille d’environ un m. 6p c. , front chauve, un bouquet de cheveux

V
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le tribunal de Vienne (Isere), à 6 mois de détention
,
pour résis-

tance à la force armée.
N

il sera donné avis, sans aucun délai, aux autorités compétentes,

des recherches qui aurpnt été faîtes ,, et des arrestations qui en

seront le résultat, en se conformant aux dispositions prescrites par

l’avis inséré dans les 308, 30^ et 3
10.®* feuilles.

JOe Adinistre Secrétaire d’état au département

de l’intérieur ,
I

GUIZOT.

(
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veux bloiuls
, sourcils châtains, front couvert, nez court, yeux grands

et noirs, bouche moyenne, menton un peu alonge
,
visage rond,

teint pâle, une cicatrice à i’ua des sourcils; vetu d’un pantalon

gris-brun-mélangc ; veste de chasse couleur pain briiIc, garnie de

boutons de cuivre jaune: sarreau brun; casquette de drap noir à

visière , dont le dessous est en peau verte ; il porte des souliers

couverts.

.

Cet enfant a abandonné, le i.*’’ mai 1830, le domicile de son

père, situé à Mâcon (Saône-et-Loire.)
%

64* BAUDRY Louis) dit DAVY, âgé d’environ jo ans, taîHe

d un in. y O c. , cheveux, barbe et favoris noirs, sourcils noirs,

fortement marques, front bas, yeux roux, nez pointu , bouche
moyenne, menton rond, visage marqué de petite vérole; un signe

au coin de lœil gauche, un autre sur la paupière supérieure du
meme œil , les oreilles percees, tatoué d’une femme sur le bras

gauche; une cicatrice au-dessous de l’avant-bras droit; vêtu d’un

habit- veste et d un pantalon de drap bleu
, cravate de soie noire

,

gilet raye lose et bleu, blouse bleue, brodée au collet en rouge

et en blanc; tous ces vetemens presque neufs ; couvert d’un chapeau
rond acheté à Saumur, chaussé en souliers.

Cet individu
, arrête a Argentan

(
Orne

) , le
5 avril 18^0, venait

de Sées ; il n’avait aucun papier, et ne portait d’autres effets que

^
IL 1 suppose évadé de quelque bagne

ou prison, ou sous le poids de quelque condamnation.

65. GUILMONET [Anne], se disant née à Monnais (Indre-

et-Loiie) , agee de 22 ans, taille dun m, c.
, cheveux et sourcils

blond-foncé, froiit étroit, yeux roux, nez petit et effilé, menton
et visage ronds , teint clair; vetue dune capote de droguet 2^is“

blond ,
jupon de demi-daneile à raies blanches, camisole de tire-

I


